
 

 

Les vitraux sont-ils ordonnés selon une logique ? 
 

 

 
 

Comme la plupart des églises, l’église d’Allègre est orientée selon la tradition, d’Ouest en Est. 

De l’ombre vers la lumière. C’était aussi le cas de la chapelle du château dédiée à Saint-Yves. 

La chapelle Notre-Dame de l’Oratoire fait exception à cette règle avec son orientation Sud-

Nord. Légèrement Sud-Ouest Nord-Est… 
 

L’histoire de l’église, récemment devenue église paroissiale d’Allègre, est assez particulière. 

Elle est située dans le bourg appelé Grazac jusqu’au XVIIIe siècle. Elle devient « grande 

église » quand se rejoignent les deux bourgs de Grazac en bas du Mont-Baury et d’Alegre en 

haut du même volcan, mais que les anciens usages les distinguent encore. Enfin elle devient 

« église paroissiale » quand l’habitude vient de nommer Allègre l’ensemble des deux bourgs 

réunis. Grazac devient alors « faubourg d’Allègre, puis « rues vieilles d’Allègre ». Les Allegras 

font encore ce distingo. 

Il ne semble pas que cette histoire ait une influence sur le choix ou sur la disposition des saints 

évoqués par les vitraux, l’église ayant de tous temps été dédiée à Saint-Martin. 

Ce qui eut une influence, c’est l’effondrement du clocher et de la nef en 1822. Les vitraux n’y 

ont certainement pas résisté. Les vitraux que nous voyons ne sont peut-être pas ceux qui 

existaient alors et leur ordonnancement n’a peut-être rien de commun avec celui d’origine si ce 

n’est leur format indiqué par les lancettes du chœur. 

 

Existe-t-il une logique de disposition des vitraux ? 
 

 



 

Façade Ouest et narthex. 
 

Les églises, de la taille de celle d’Allègre, sont composées, d’Ouest en Est, du vrai ou faux 

narthex, sorte de portail servant d’entrée à l’Ouest. La façade Ouest peut accueillir des vitraux, 

souvent des vitraux de saints importants localement, celui auquel est dédiée l’église. Celle 

d’Allègre propose un petit vitrail en demi-lune. 
 

 
 

 

Ce « petit » vitrail (ci-dessus) présente le beau visage du Christ couronné d’épines. Il a été 

offert par Monsieur Paul en 1895. Symboliquement le Christ accueille les fidèles et va les 

guider vers « la lumière ». 

 

Puis on entre dans la nef, souvent composée de la nef principale au centre, et de bas-côtés de 

part et d’autre sous les tribunes, et éventuellement des chapelles ouvrant sur les bas-côtés. 

Chapelles et bas-côtés de l’église d’Allègre ont disparu lors de l’effondrement du clocher en 

1822. Ils ont été remplacés par une nef ouverte sur toute la largeur de l’église. Des tribunes, 

au dessin massif, couvraient les côtés de la nef et l’entrée « façon narthex ». Le remaniement 

de la nef, donnant son aspect actuel, a masqué les tribunes sous un habillage en bois en demi-

tonneau. Invisibles, les tribunes existent cependant encore. 

Des vitraux sont ouverts dans les murs de la nef, Nord à gauche et Sud à droite. Ce sont eux 

qui, se faisant face, soulèvent la question d’une logique ou d’une absence de logique que nous 

examinerons plus loin… 

 

 

 

Le transept. 
 

En général la forme de la croix du Christ est rappelée par des transepts s’élargissant entre la 

nef et le chœur. Ce n’est pas le cas à Allègre. La forme de croix était plus sensible dans 

l’ancienne disposition si on en juge par le plan du cadastre napoléonien de 1824. Mais l’église 

était à cette date (1824) en piteux état, clocher, nef, bas-côtés et croisée du transept 

effondrés deux ans plus tôt, non réparés, « à ciel ouvert ». Il faudra entre quarante et 

cinquante ans pour donner de nouveaux murs et un toit à la nef. 

 

Les façades Nord et Sud du transept sont en général dotées de grandes verrières qui se 

répondent. A Allègre cet usage est respecté par deux fenêtres de grande taille. On trouve en 

effet les fondateurs des deux congrégations majeures installées à Allègre depuis le Moyen Âge. 

Saint-Dominique au Nord et Saint-François au Sud. Les vitraux se font face comme ces 

congrégations se sont fait face et comme se font face pour le Nord le trict respect de 

l’orthodoxie de la foi, et au Sud la possible Rédemption. Mais il y a une inversion étonnante 

puisque la Vierge (symbole de Rédemption) est au Nord et la Passion du Christ est au Sud… 

Pourquoi ? Répondre à cette question n’est pas possible sans documents. Une chose est claire, 

si la famille Grellet a été représentée chez les Franciscaines, c’est des Dominicains qu’elle est 

la plus proche, politiquement parlant. 
 



               
 

 

 

 

Le chœur. 
 

Le chœur est du XVIe siècle. C’est celui du bâti gothique. Traditionnellement réservé au clergé, 

le chœur était jadis fermé par la table de communion. L’usage se perdant, le public y pénètre 

désormais d’autant plus facilement que la belle table de communion en fer forgé a disparu… 

envolée vers d’autres cieux mais pas perdue pour tout le monde.  

 

C’est dans l’axe principal qu’est placé le message essentiel réservé au Christ ou à la Vierge. 

Plus qu'une tradition, c’est presque d'une règle. On trouve logiquement Jésus et Marie à 

l’extrémité du chœur, dans l’axe, et, de part et d’autre, le saint patron de l’église. En effet, à 

Allègre on trouve Saint-Martin à droite et à gauche du Christ et Marie, sa mère. A gauche, au 

Nord, la nouvelle sacristie empêche de placer des vitraux. Au Sud, dans le chœur, on trouve 

Joseph père de Jésus et Jean le Baptiste qui a baptisé le Christ. S’y ajoutent deux figures 

saintes du Velay, Vosy et Jean-François Régis. 

 

                
 

Il y a bien une logique de placement des vitraux du Choeur, et de lecture des symboles qu’ils 

représentent. On ne saura sans doute jamais si c’est le hasard ou la logique qui a placé le 

Christ au Nord de l’axe, côté Passion et Souffrance, et Marie au Sud, côté joie de la promesse 

de Rédemption. 

 

La sacristie rompt regrettablement l’ancienne disposition. Avant 1822 elle était bâtie le long du 

mur Nord de la nef. Le chœur a perdu sa symétrie, nous mettant dans l’impossibilité de savoir 

ce qui est fidèle au passé et ce qui ne l’est plus. Jadis il y avait deux verrières de plus. 



Sans parler des huit chapelles dont on sait quelles familles les « louaient », mais dont on ne 

connaît pas l’hagiographie. 

 

A l’Ouest le Christ accueille les fidèles et les guide à l’Est où on le retrouve avec sa mère Marie, 

Joseph et Jean, le Baptiste. 

 

Le saint-patron de Grazac, Saint-Martin, devenu saint-patron d’Allègre, encadre l’axe du 

chœur. L'histoire de Saint-Martin obéit à deux logiques. D’une part il est un modèle de 

générosité et de sacrifice. D’autre part il obéit à une thématique politique. Saint-Martin est un 

héros national, comme Saint-Denis. Il porte l’image millénaire de patron des rois et de 

défenseur de la France. La fonction de protecteur de la monarchie, qu'il remplit auprès des 

princes mérovingiens, est loin d'être éteinte au temps des Capétiens au début du XIIIe siècle. 

La famille Grellet ne joua aucun dans ce choix médiéval très antérieur à leur venue à Alegre. 

Mais on se souviendra que, maires et députés qu’ils furent, ils militèrent jusqu’au seuil du XXe 

siècle pour la restauration du pouvoir royal en France. 

 

Les « saints locaux » voient leur égo quelque peu flatté par une place majeure ! 

On sait que, sous l'impulsion du pape Innocent III, les figures majeures du christianisme 

qu’étaient les martyrs et les moines, ont cédé la place aux apôtres et à leurs successeurs que 

sont les évêques qui structurent la hiérarchie ecclésiale. 

 

La thématique de la lutte contre le démon est présente. Mais on la trouve au Nord avec 

Dominique et au Sud avec le Jésuite Jean-François Régis… Curieuse diagonale dont on ne 

saura sans doute jamais si elle est volontaire ou due à l’accident de 1822. 

 

 

 

Murs Nord et Sud de la Nef. 
 

La nef est traditionnellement le chemin qui mène de l’ombre vers la lumière. 

L’église y trouve le moyen d’exprimer sa puissance et son enseignement. Dans les cathédrales 

le petit peuple médiéval y était saisi par la luminosité des verrières. La signification symbolique 

des verrières lui était expliquée. 

 

 

      
 

 
Vitraux du Mur Nord, d’Ouest (côté entrée) en Est (côté chœur). 

 



       
 
 

Vitraux du Mur Sud, d’Ouest en Est. 
 

 

Les verrières des murs Nord et Sud suivent-elles une logique ? 
 

L’idée ne va pas de soi. 
 

La dissymétrie du chœur se prolonge dans la nef à cause de l’entrée latérale. 
 

Avant l’analyse locale, je me suis référé à une étude générale menée sur la cathédrale de 

Chartres par des spécialistes. Restons conscients que les fenêtres de Chartres sont de création 

médiévale. 
 

Pour Allègre on ne dispose ni d’informations sur les fenêtres de l’église romane de Grazac, ni 

sur le bâtiment gothique qui lui a succédé, ni sur ce qui aurait été préservé en 1822, ni sur ce 

qui a été décidé ensuite. Ce que nous voyons n’a en rien dépendu de la commune mais 

d’initiatives privées. Il doit exister des traces dans les délibérations de 1822 à 1890. Ce travail 

reste à faire bien qu’il soit très improbable que les maires et conseillers municipaux aient eu à 

délibérer sur des choix iconiques… ! 
 

De l’étude menée au XXe siècle sur Chartres, il ressort qu’il n’existe aucun texte médiéval qui 

ait donné intégralement la clef du programme des vitraux. 
 

Au XIXe siècle, dans sa monographie sur Chartres, le chanoine Delaporte, avait vérifié le 

rapport entre les images et les lectures liturgiques. Il avait éludé la question de l'organisation 

d'ensemble des fenêtres et supposé que les donateurs avaient décidé du choix et de 

l’emplacement des sujets. 

A sa suite, les autres chercheurs ont globalement évacué la question, pariant pour un dispositif 

relativement aléatoire et une pression forte des donateurs. 

Cependant nier a priori l'existence d'un programme théologique, c'est risquer de passer à côté 

de la réflexion médiévale, intellectuelle et artistique, menée par les évêques et les chanoines. 

Il est certain qu’au Moyen Âge il existait un lien entre la réflexion théologique et l’iconographie 

religieuse de nos églises. L’une et l’autre parlent de la même chose et que ce sont les mêmes 

hommes qui en parlent. 

Chanoines et évêques érudits avaient une connaissance profonde de l’histoire de la fondation 

de l’église catholique. La pratique liturgique impliquait alors un bain intellectuel quotidien dans 

les exégèses des anciens. 

A ce bain échappaient les donateurs, artisans, corporations, riches familles… Leurs priorités 

étaient que leurs symboles et saints patrons figurent en bonne place. 

La suite de cette étude montre qu’un lien existe à Chartres entre démarche intellectuelle et 

souhaits des donateurs. 
 

On osera dégager quelques généralités de cette étude. 
 



 L’hagiographie de la nef est souvent composée par affinités spirituelles. Il faut 

accepter de se laisser mener par ce cheminement de proche en proche, avec des 

parentés qui nous restent souvent mystérieuses car notre connaissance des homélies 

est lacunaire. Ces homélies commentaient les vies de saints non comme des légendes 

mais comme des exemples proposés sinon imposés aux fidèles. Il faut lire ces vies de 

saints comme des jalons d'une vaste histoire de la Rédemption, comme le faisaient les 

théologiens du Moyen Âge.Eglise enfantée par la Vierge et rendue vivante par les trois 

grandes catégories de saints que sont les apôtres, les martyrs et les confesseurs. 

 Le long de la Nef : les Apôtres sont décrits comme les amis du Christ au sens 

johannique du terme, les dépositaires du mystère, les invités à la table messianique. 

Les Apôtres ont une mission essentielle, répandre la foi chrétienne dans le monde. La 

nef rassemble les vies des apôtres, Simon, André, Paul. Pierre est toujours présent. 

Jacques le Majeur est souvent aux côtés de Simon et de Jude. Ils achèvent le cercle des 

apôtres. Thomas, apôtre et martyr, a parcouru le monde, peut-être jusqu'aux Indes. Il 

est une invitation aux preux chevaliers médiévaux de partir nombreux vers l'Orient. 

 Au Nord on trouve la Passion du Christ, le visage souffrant et militant par les images 

de martyrs, donnés en modèles. Exaltation de l'idéal du martyre proposé comme 

modèle aux combattants des croisades médiévales. Au nord, face à la Vierge, on 

positionne l'autre pilier sur lequel repose la définition de l'Eglise, la fonction épiscopale, 

les évêques et autres gardiens de l'orthodoxie de la foi. 

 Au Sud la Vierge présente le visage souriant de la Rédemption et triomphant par 

l'alliance du temporel et du spirituel, la promesse de la Vie éternelle annoncée par la 

Vierge. Conçu en premier, ce programme est très marqué par des figures puisées dans 

les Écritures (la Vierge et le Christ, Joseph, saint Jean). La théologie de l'Église plus 

moderne, plus élitiste, est symbolisée par la figure de la Vierge. 
 

 
 

La nef d’Allègre. Côté Nord. D’Ouest en Est. 
 

L’église d’Allègre n’offre pas assez de place pour un tel niveau de références. 

Rappelons que nous parlons de l’église et de ses vitraux tels qu’ils nous parviennent après la 

mutilation énorme de 1822. Nous ne savons absolument rien de ce qui a précédé ! 

 Dans le chœur nous avons vu que les bases sont là mais des inversions surprenantes 

aussi ! 

 Il n’y a pas d’opposition Nord-Passion du Christ et Sud-Vierge souriante. 

 Barthélemy. Sans indice faisant penser que la famille Grellet y soit pour quelque 

chose, je ne crois pas à un hasard qui aurait placé Barthélemy en première place à 

l’entrée Ouest, côté Nord. A ne très nombreuses générations les Grellet mâles comptent 

Barthélemy parmi leurs prénoms. Ainsi les deux fils de Félix Grellet et ses trois petits-



fils pour ne parler que de ceux qui sont contemporains de la « nouvelle église post-

1822 ». Apôtre et martyr. Voyage en Perse. 

 Johannis (Jean). Neveu de Jésus, d’où son surnom de « 1er apôtre », par le coeur. 

Jean est frère de Jacques le majeur. Pêcheurs du lac de Tibériade. Apôtre et martyr. 

Peut-être un des quatre évangélistes. 

 André. Frère de Pierre (Simon-Pierre). Disciple de Jean le Baptiste. Il est considéré 

comme l’un des tout premiers apôtres par la chronologie. Il présente Pierre à Jésus. 

Pêcheurs du lac de Tibériade. Apôtre et martyr. Voyage en Russie. 

 Pierre. Frère d’André. Considéré comme « premier apôtre par l’importance ». 1er 

évêque de Rome. Apôtre et martyr. Voyage peu, au Moyen-Orient. 

 Simon (le Zélote). Apôtre et martyr. Retrouve Jude en Perse. 

 Thomas. Dit Thomas-Jude. Aurait voyagé avec Bathélemy. 

 

La Nef d’Allègre. Côté Sud. D’Ouest en Est. 
 

 Mathias. Il est symétrique de (face à) Barthélemy, à l’Ouest, premier vitrail en entrant 

du côté Sud. Il est le plus tardif des apôtres, à l’opposé des trois plus anciens qui sont 

au Nord (Jean, André et Pierre). 

 Jacques le mineur. Paul l’aurait considéré comme « frère » de Simon et de Jésus. 

 Matthieu. L’un des quatre évangélistes. Il suit Jésus en même temps qu’André et son 

frère Pierre, Jacques le majeur et son frère Jean. 

 Philippe. Disciple de Jean le Baptiste. Tôt appelé par Jésus. Evangélise l’Asie-Mineure. 

 Jacques le majeur. Frère aîné de Jean, donc apparenté à Jésus. L’un des quatre 

premiers à suivre Jésus. Part évangéliser l’Espagne. 

 Paul. Paul de Tarse. Sixième figure à partir de l’Ouest, Paul, le Grec, fait souvent face à 

Pierre. C’est une disposition des plus classiques qui fait allusion à « l’incident 

d’Antioche » qui eut lieu à Antioche entre les apôtres Pierre et Paul au milieu du Ier 

siècle à propos de l'Épître de Paul aux Galates. Pierre (et Jacques) défendaient 

l’observance de la Torah et Paul la croyance au Messie venu sur terre. 
 

Conclusions provisoires. 
 

 Le chœur est très dissymétrique. La nef également. 

 La lecture des verrières doubles de Saint-Martin est « rétrograde », du Sud vers le 

Nord, de droite vers la gauche. On ne peut concevoir que l’égo de quelque curé fasse 

commencer la lecture des vitraux par Jean-François-Régis pour aboutir au Baptiste 

Jean… en passant par l’évêque Vosy et par Joseph. Impensable ! La lecture des 

verrières du chœur est donc faite de segments non continus. Marie et Jésus. Martin 1 et 

Martin 2 de droite à gauche. Puis de Jean à Jean-François Régis de gauche à droite… 

L’ordre des vitraux n’obéit pas à un sens de lecture global, mais se comprend par 

groupes de deux à quatre et pas tous dans le même sens. 

 Tout au long de la nef, le fidèle est accueilli par les apôtres. L’église nous les propose 

comme exemples. 

 Au Nord les trois apôtres dits « premiers » sont rassemblés. 

 Pierre et Paul sont opposés en conformité avec la liturgie. 

 Jacques le majeur est du côté opposé à celui de Jean, son frère, tous deux demi-

frères ou cousins de Jésus. 

 De même Simon et Jacques le mineur. 

 Mathias, le plus jeune des apôtres et en face des trois plus anciens. 

 Les vitraux suivants sont groupés selon le vœu des donateurs et non pour des raisons 

hagiographiques : Paul et Jacques le majeur sont deux vitraux dons de la famille 

Deshomade. Philippe et Matthieu sont deux vitraux dons de la famille Ferrand, Cuoq, 

Dionnet. Jean le Baptiste et Joseph ont le même donateur, l’abbé Jomel. Jésus et Marie 

sont deux vitraux offerts par la famille Grellet et ses collatéraux. 

 Osera-t-on imaginer que si l’emplacement des vitraux de saint François et saint Jean-

François Régis ont été voulus par leurs donateurs, les figures ont dû quelque chose au 

fait que le vitrailliste les avait déjà réalisées et conservé les gabarits, d’où un coût fort 

abaissé… 
 
 

Pour les Amis d’Allègre 
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